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Ensemble, Steelcase et Bolia ont le projet de transformer 
les espaces de bureaux ouverts du monde entier en lieux 
de travail créatifs et inspirants, car après tout, un lieu 
de travail moderne est de plus en plus une question de 

combinaisons de milieux et d'estompage des limites entre 
le travail et la vie privée. Plongez-vous au cœur de la 

collection Steelcase x Bolia et découvrez des atmosphères 
basées sur la convivialité et l’audace, des matériaux de 
luxe, un portefeuille design offrant des possibilités de 

conception intéressantes, nées de la tradition scandinave.

No one lives like you
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SALON ET LUMINAIRES

062 – 087
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088 – 119 

GALERIES DESIGN



Busetti Garuti Redaelli
Italie

Yonoh Estudio 
Espagne

kaschkasch
Allemagne

Hertel & Klarhoefer
Allemagne

Les nouvelles icônes 
Chaque personne est unique et il en va de même pour la 
trentaine de designers internationaux qui travaillent à nos 

côtés. Notre équipe de design réunit à la fois de jeunes 
designers et des noms bien établis. Cette année, 5 nouveaux 
designers ont rejoint l’équipe pour donner vie à la nouvelle 

collection en privilégiant la qualité, le savoir-faire et la 
durabilité. Quelle que soit leur nationalité, ils sont tous 
animés par la volonté de redéfinir le design scandinave. 



No one lives like you
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011010

Design kaschkasch

Canapé modulable Cosima 

Nous essayons de créer des 
produits simples et intuitifs. Nous 

essayons toujours de dessiner 
des produits qui sont simples et 

poétiques à la fois.

Ce canapé classique propose sept modules 
personnalisables. Avec ses possibilités illimitées, la 
combinaison sera tout sauf classique. Réinventez le 
canapé qui s'adapte parfaitement à votre mode de 
vie grâce à la série de canapés Cosima. 

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 10 pour voir la collection définitive.



012 013

Design Busetti Garuti Redaelli 

Canapé Fuuga

Abandonnez-vous dans les courbes confortables du 
canapé Fuuga.
Les formes douces et féminines vous accueillent pour 
vous offrir un moment de pure relaxation. Le canapé 
Fuuga, créé par le groupe de designers Busetti Garuti 
Redaelli, existe dans de nombreuses versions, toutes 
bordées d'un cadre en bois fabriqué à la main qui 
confère une allure élégante.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la
page 094 pour voir la collection définitive.



014 015

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 098 pour voir la collection définitive.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 117-119 pour voir la collection définitive.

Comme la plupart des personnes intéressantes, 
Mara est doté d’un caractère aux multiples 
facettes. Son design élégant et séduisant 
présente une partie extérieure rigide et une 
partie intérieure douce et accueillante. Somme 
toute, le genre de canapé sur lequel vous aurez 
envie de vous prélasser toute la journée. Vous 
serez facilement tenté d’y passer quelques 
heures à vous relaxer et à vous adonner au 
farniente. Et s’il vous prend une envie soudaine 
de faire la sieste ou que vous souhaitez 
transformer votre canapé en version lounge, 
il vous suffit de tirer l’assise vers l’avant pour 
gagner élégamment 15 centimètres.

Design Kressel + Schelle

Série de canapés Mara

Bienvenue dans le bureau. Cette lampe 
diffuse une lumière élégante sur tous les 
objets mystérieux susceptibles d'atterrir 
sur votre bureau.

Uniquement disponibles dans la région 
EMEA.

Design Benny Frandsen

Bureau série





018 019

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 098 pour voir la collection définitive.

Ce canapé est tellement élégant, simple et léger 
qu’il semble flotter dans l’air. De par ses formes 
arrondies et aériennes, ce canapé est si délicat que 
vous aurez comme l’impression d’être assis sur un 
nuage. Avec son fin châssis en métal qui contraste 
nettement avec l’assise, déclinée en trois coloris, ce 
canapé garde néanmoins les pieds sur terre pour 
votre plus grand plaisir.

Design Charlotte Høncke

Série de canapés Aura
Design Says Who

Série Comb

Cette table qui s’inspire de la forme naturelle d’un 
rayon de miel est aussi robuste et légère qu'une ruche. 
Le cadre en acier coloré vous permet de ranger ce 
que vous voulez à l’intérieur et le plateau amovible est 
suffisamment grand pour accueillir un goûter, avec ou 
sans miel. 

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la page 104 
pour voir la collection définitive.



021

Nous avons repris 
notre canapé Classic 

Scandinavia comme base 
et imaginé le design sous 

un angle nouveau pour 
créer une série de canapés 

raffinés, élégants et
intemporels dotés des 
meilleurs matériaux.

Design Glismand & Rüdiger

Série de canapés Scandinavia Remix

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 

contractuelles. Consultez la galerie design à la page 
091 pour voir la collection définitive.

Suspension Piper lounge.

Uniquement disponibles 
dans la région EMEA.



D E S I G N  S U R  M E S U R E
Pourquoi ne pas combiner votre couleur préférée avec votre maté-
riau préféré, fait main et issu du développement durable ? Ou bien 
ajouter un module supplémentaire ou encore opter pour des pieds 
plus élevés ? Tout est possible et les possibilités de chaque design 
sont sans fin. Ces décisions vous appartiennent. Nous nous occu-
pons de la qualité et de la conformité de sorte que votre design 

dure toute une vie, ou plus.

Fabriqué sur mesure.
Littéralement.



024 025

Alliance entre le design moderne nordique et le 
design classique des années 1950. Le groupe de 
designers Busetti Garuti Redaelli a créé le canapé 
Philippa en lui donnant une forme épurée, ce qui 
en fait un choix élégant et confortable pour votre 
salon ou votre entrée. 

Design Busetti Garuti Redaelli

Série de canapés Philippa

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 095 pour voir la collection définitive.



No one lives like you



029

Design Bolia Design Team

Série de canapés Hannah

Nous vous présentons 
Hannah. Notre canapé 

contemporain et 
confortable aux lignes et 
courbes douces. La série 

est disponible en plusieurs 
modèles selon votre humeur 

et vos besoins. Changez 
les pieds pour relooker 
entièrement le canapé. 

Dites bonjour à … Hannah.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 092 pour voir la collection définitive.



031030

Comme sortie tout droit d’un grand bureau de la 
Madison Avenue, dans le New York des années 60, 
cette série de canapés incarne la beauté et le 
standing. Elle se décline en trois modèles plus 
un repose-pied. Tous possèdent la même base 
en bois massif, des angles arrondis et des détails 
minutieusement réalisés à la main.

Telles des perles sur un fil. Ces globes en verre 
parfaitement arrondis inondent toute pièce d'une 
lumière intense et réfléchissante. La lumière émise 
par la suspension Orb crée une ambiance exclusive, 
à la fois stricte et désinvolte. La combinaison du 
laiton et du verre donne une touche industrielle à 
votre intérieur.

Uniquement disponibles dans la région EMEA.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 117-118 pour voir la collection définitive.

Design Glismand & Rüdiger

Design 365° North

Série de canapés Madison

Orb série

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 097 pour voir la collection définitive.





035034

Tables basses Como. 

Liva est un canapé qui sort du lot. Ses oreillettes 
caractéristiques, son dossier haut et ses lignes 
marquées s’inspirent clairement du style des années 
50 et lui confèrent un look « Gentleman’s Club ». 
Mais Liva possède une classe à part entière. Il vous 
invite à vous asseoir, à venir discuter et il offre même 
suffisamment de place pour y faire la sieste.

Design Charlotte Høncke

Série de canapés Liva

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 099 pour voir la collection définitive.



037036

Design Büro Famos

Tuk série

Une construction pleine de contradiction avec 
un plateau en marbre sans châssis et des pieds 
en bois tournés qui se glissent dans les fixations 
en métal du plateau. Diverses hauteurs vous 
permettent d'en associer plusieurs. D'après 
les designers, elle évoque « des souvenirs de 
constructions lacustres préhistoriques ». Nous ne 
sommes pas sûrs non plus de ce que cela signifie, 
mais son allure est étonnante.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 103 pour voir la collection définitive.

Vitro est une table qui associe l'acier brut et 
l'élégance du marbre de manière très raffinée. Le 
design de Vitro est universel et contemporain. Il 
convient aussi bien dans les intérieurs qui respirent le 
minimalisme nordique que dans les intérieurs où l'on 
joue avec les objets chinés et les détails subtils.

Design Granstudio

Vitro Marble série

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 104 pour voir la collection définitive.



038 039

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 093 pour voir la collection définitive.

Design Glismand & Rüdiger

Série de canapés North

Un modèle nordique 
classique et intemporel qui 

ne se démodera jamais. 
Les coussins sont garnis 
de plumes ou de mousse 
pour un look plus ferme 
et le solide châssis est 

fabriqué en chêne ou en 
noyer massif. Un meuble 
au design véritablement 

nordique et classique.



040 041

Notre gamme exclusive de coussins cousus à la main 
est conçue pour s'associer parfaitement à nos canapés. 
Leur élégance apporte la touche finale à la décoration 
de votre intérieur, mais ce n'est pas tout. La qualité 
est exceptionnelle, car nous utilisons uniquement 
les plumes d'oie les plus durables et les housses de 
coussins sont fabriquées à partir des tissus résistants 
de notre mobilier.

Design Bolia Design Team

Coussins Classic

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la page 
112 pour voir la collection définitive.



042 043

Le canapé Abby est un modèle qui invite 
véritablement à la détente. Ses courbes 
organiques pleines d’audace et son châssis en 
bois dépouillé créent un magnifique contraste. 
Imaginé par le groupe de design Outofstock, il 
saura capter votre attention tout en vous offrant 
un grand confort.

Design Outofstock

Série de canapés Abby

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 099 pour voir la collection définitive.



Plus que
le design

et la qualité
Nous valorisons le design, la qualité et tout ce que cela 
englobe. Cela signifie que nous accordons une grande 

importance à la réalisation de nos designs. De la source 
de nos matières premières jusqu'aux conditions de travail 
des artisans qualifiés qui travaillent dans les ateliers. Nous 

veillons à ce que nos designs soient créés dans des conditions 
respectueuses des normes environnementales et sociales et 
nous recherchons des matériaux naturels, authentiques et 

durables. Notre nouvelle collection a été fabriquée en mettant 
l'accent sur les matériaux naturels, authentiques et durables. D U R A B I L I T É



047046

Asseyez-vous confortablement, la tête dans 
les nuages, avec la ravissante série de canapés 
Cloud. Imaginée par Yonoh, elle vous invite à 
la détente de par sa forme simple, épurée et 
minimaliste. Avec ses courbes voluptueuses, son 
châssis minimaliste et compact, son excellent 
confort et ses matériaux de qualité, ce canapé est 
le summum du luxe moderne. 

Design Yonoh Estudio

Série de canapés Cloud

On a tendance à dire que nos créations 
s'adressent aux gens, et c'est ce qui fait de 
nous des designers. Nous essayons de faire 
des choses simples et fonctionnelles sans 

oublier la fraîcheur. Nous nous inspirons du 
monde qui nous entoure. Et que nous soyons 

chez nous ou quelque part dans le monde.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 097 pour voir la collection définitive.



049048

Design Yonoh Estudio

Série de canapés Grace

Le confort et le capitonnage exceptionnels 
forment un ensemble contemporain harmonieux 
pour cet étonnant canapé inspiré des années 
1970. Les formes organiques sont parfaitement 
exécutées et les détails sont de toute beauté. Il 
convient à quasiment tout intérieur, mais vous 
devrez peut-être réactualiser votre tenue.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la page 
090 pour voir la collection définitive.



050 051

Lovez-vous dans le confort et l’élégance avec ce 
canapé simple, minimaliste et assorti de généreux 
coussins. Reposant sur un fin châssis en acier, ce 
canapé ose un incroyable mélange de styles. Véritable 
invitation à la détente, il constituera certainement la 
pièce maîtresse de votre salon.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la
page 096 pour voir la collection définitive.

Design Busetti Garuti Redaelli

Série de canapés Gaia





055054

Asseyez-vous et relaxez-vous, laissez-vous envelopper 
par Carmen. Le fauteuil comporte trois types différents 
de mousse moulée garantissant un confort supérieur, une 
durée de vie plus longue et un design exceptionnel. La 
mousse moulée est respectueuse de l'environnement et 
offre un confort inégalé. Le fauteuil Carmen s'inspire de 
la culture espagnole et l'interprétation moderne crée un 
meuble unique et audacieux. Un design exceptionnel, un 
meuble qui attire l'attention dans votre salon.

Design Yonoh Estudio

Fauteuil Carmen

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 101 pour voir la collection définitive.



056 057

Ce petit meuble plein d’audace est difficile à classer, 
mais il trouvera facilement sa place dans votre 
intérieur. Entre fauteuil et canapé, à vous de décider 
comment l’utiliser. Fabriqué avec nos plus beaux tissus 
aux couleurs résolument contemporaines, il jouera le 
rôle que vous voudrez bien lui donner.

Uniquement disponibles dans la région EMEA.

Design Sara Polmar

Canapé Between

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 095 pour voir la collection définitive.



059058
Design Hertel & Klarhoefer

Chaise de salon Soul

Peter Hertel & Sebastian Klarhoefer. Berlin 
est une source d'inspiration intarissable pour 

nous. C'est comme ça que nous l'aimons : 
métropolitaine, créative et directe. Mais c'est 
en voyageant dans d'autres pays et en étant 
captivés par le monde qui nous entoure que 

les idées créatives naissent.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 101 pour voir la collection définitive.



060 061

Design Says Who

Chaise de salon Palm

Says Who est le designer à l'origine de cette magnifique gamme 
de chaises de salon confortables Palm. La chaise de salon Palm 
vous offre l'équilibre parfait entre confort et design. Avec ses 
belles lignes pures et son esthétique marquante, la chaise est un 
exemple réussi du design traditionnel scandinave flamboyant. 
Palm est un classique intemporel avec une touche moderne et 
contemporaine.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 101 pour voir la collection définitive.



No one lives like you
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064 065

DT18 allie à la fois savoir-faire et matériaux de qualité 
supérieure. Suffisamment grande pour accueillir 18 de 
vos amis les plus proches. Cette table à rallonges est 
disponible dans une magnifique sélection de matériaux.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la
page 108 pour voir la collection définitive.

Design Glismand & Rüdiger

Table de salle à manger DT18

Une table élégante et classique, en chêne massif huilé 
avec la possibilité de choisir un châssis laqué anthracite, 
ce qui lui confère une allure totalement moderne. La série 
est disponible en plusieurs dimensions, y compris en table 
haute. La table est conçue par le jeune duo de designers de 
Cologne kaschkasch.

Design kaschkasch

Table de salle à manger Node

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 109 pour voir la collection définitive.



La passion de choisir les meilleurs matériaux possible, en 
utilisant les meilleures techniques de conception afin de 

créer les meilleurs produits qui soient. C'est la raison pour 
laquelle nos designers sont bien plus que des créateurs, ce 
sont des artisans passionnés qui ont un sens aigu du détail. 

Ils respectent les grandes traditions, mais n'hésitent pas à les 
associer à de nouveaux concepts et à de nouvelles idées. Ils 
ont des critères de qualité élevés, ce qui signifie que chaque 
meuble est construit pour durer et est doté d'une garantie 

de 5 ans. Le savoir-faire honnête est une forme d'art.  
Et tout commence par la passion.

Tout commence
par la passion

S A V O I R - F A I R E



068 069

Design Henrik Sørig Thomsen

Chaise Swing

Swing est la chaise idéale si vous aimez le design 
classique de luxe. Swing est un ravissement pour 
l'œil et a une tendance à transformer les simples 
dîners en fêtes qui se terminent par des danses 
frénétiques dans la salle à manger. Swing est une 
chaîne de designer unique, confectionnée à la 
main en bois massif et placage cintré. Ce modèle 
classique moderne est le summum du savoir-faire 
dans le domaine du bois.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 106 pour voir la collection définitive.

Posea est un banc original qui ne manquera pas d’attirer 
l’attention s’il est placé judicieusement. La douceur et la 
féminité du velours s’allient à la force et la masculinité 
du métal pour créer un meuble très élégant qui reprend 
les grandes tendances design du moment.

Design Granstudio

Banc et table d'appoint Posea

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 102 & 114 pour voir la collection définitive.



070 071

Prenez place sur un tabouret autour de cette 
version table haute de Node. Une perspective 
différente sur une table contemporaine avec 
un dessus et un châssis en chêne. Également 
disponible avec un châssis anthracite.

Design kaschkasch

Table haute Node

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 107 pour voir la collection définitive.



073072

La vie est parfois plus simple qu’on ne le pense. Ce sont 
les solutions les plus simples qui fonctionnent le mieux. À 
l’instar de ces quatre casiers à assembler pour obtenir un 
espace pratique et moderne où y ranger et exposer vos 
objets : notre solution Quadro.

Design Oooja

Étagère Quadro

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 111 pour voir la collection définitive.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 113 pour voir la collection définitive.

Un accessoire multifonctionnel et 
moelleux, disponible en plusieurs 
tissus et plusieurs coloris.

Design Bolia Design Team

Coussin de sol Mega



075074

Design Says Who

Table de salle à manger Filur

Pimentez votre intérieur avec cette table 
épurée, au design nordique. Filur est conçue 
pour avoir de la compagnie et peut accueillir 
confortablement jusqu'à 18 convives.  

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 109 pour voir la collection définitive.



G A R A N T I E
Qualité

L'idée est simple. Nous souhaitons vous faire partager 
notre passion pour le savoir-faire. Et nous souhaitons que 

vous profitiez de ce savoir-faire le plus longtemps pos-
sible. Nous faisons la promesse à tous nos clients, quel que 
soit le produit que vous achetez chez Bolia, de vous offrir 

une garantie de 5 ans, par amour de la qualité.



078 079

La nouvelle collection Mood 
rassemble des tables, des 

tables basses, des chaises et 
un buffet, tous disponibles 

dans une variété de types de 
bois et de couleurs de stratifié 
soigneusement sélectionnés. 

Conçue par Michael H. Nielsen 
et Peter Molbech, la collection 

a été inspirée par le design 
des années 1950, mais le duo a 
ajouté des touches modernes 

caractéristiques comme les 
détails des différents types de 
bois disponibles pour les pieds.

Design Michael H. Nielsen

Nouvelle Mood

Les photos mettant en scène nos produits peuvent différer 
de la sélection Steelcase et ne sont pas contractuelles. 
Consultez la galerie design à la page 104, 106 & 109 pour voir 
la collection définitive.



080 081

Lorsque l’on consacre des efforts exceptionnels au 
travail du bois et que l’on y ajoute une sensibilité 
scandinave, le résultat est souvent spectaculaire. À 
l’instar de cette table discrète par le biais de laquelle 
le monde du design donne une leçon d’humilité aux 
meubles ostentatoires.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la
page 108 pour voir la collection définitive.

Design Glismand & Rüdiger

Table de salle à manger Yacht

Une simplicité graphique et magnifique. X-Stool se 
compose de deux plaques de contreplaqué moulé 
identiques, reliées par une pièce en métal pour créer un 
design incroyablement simple avec des lignes épurées. Le 
studio espagnol MUT design a créé X-Stool en imaginant 
une conception multifonctionnelle. C'est-à-dire qu'il peut 
être utilisé comme tabouret ou petite table d'appoint afin 
d'agrandir un peu votre espace intérieur. 

Design MUT design

X-Stool

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 101 pour voir la collection définitive.
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Design Hertel & Klarhoefer

Chaise Hug

Le confort chaleureux d'un classique moderne. La 
chaise Hug vous offre une combinaison parfaite 
entre le nouveau design scandinave et un confort 
d'assise et soutien exceptionnels. Hug vous 
permet de vous abandonner, de vivre l'instant et 
de profiter d'une soirée en bonne compagnie.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la page 
106 pour voir la collection définitive.

L'étagère Pont s'inspire, comme son nom l'indique, 
de la construction des ponts. Puissante et rigoureuse, 
elle défie l'ingénierie avec un design solide et 
cependant raffiné.

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la
page 110 pour voir la collection définitive.

Design AC/AL Studio

Pont série
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Beaver est une chaise moderne en bois avec des nuances 
de caractère et des détails raffinés. La croix en acier et 
les pieds coniques lui donnent une allure minimaliste et 
assurent une construction solide. 

Les photos mettant en scène nos produits peuvent différer 
de la sélection Steelcase et ne sont pas contractuelles. 
Consultez la galerie design à la page 105 pour voir la 
collection définitive.

Design Says Who 

Chaise Beaver

Says Who est le designer à l'origine de cette magnifique 
gamme de chaises confortables qui mettront en valeur 
toutes les tables. La chaise Palm vous offre l'équilibre 
parfait entre confort et design. Avec ses belles lignes pures 
et son esthétique marquante, la chaise est un exemple 
réussi du design traditionnel scandinave flamboyant. Palm 
est un classique intemporel avec une touche moderne et 
contemporaine.

Design Says Who

Chaise Palm

Les photos mettant en scène nos produits peuvent 
différer de la sélection Steelcase et ne sont pas 
contractuelles. Consultez la galerie design à la 
page 105 pour voir la collection définitive.
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Scandinavia Remix   

Design Glismand & Rüdiger

Canapé Scandinavia Remix. 
2½ places. P58xL192, H80/83 cm. 
3 places. P58xL216, H80/83 cm.

Canapé Scandinavia Remix avec méridienne.
3 places. P90/152xL246, H80/83 cm.

Canapé d'angle Scandinavia Remix 
avec système séparable
5 places. P90/282xL272, H80/83 cm.

Grace  

Design Yonoh Estudio

Canapé Grace.
2 places. P95xL188, H78 cm.
3 places. P95xL255, H78 cm.

Canapé Grace avec méridienne.
4 places. P190xL275, H78 cm.

Canapé Grace 5 places.
5 places. P95xL314, H78 cm.

Pouf Grace.
Ø101, H43 cm.
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Hannah  

Design Bolia Design Team

Canapé Hannah.
2 places. P98xL191, H72/74 cm. 
3 places. P98xL235, H72/74 cm. 

Pouf Hannah.
P62xL70, H43/45 cm.

Canapé d'angle Hannah avec système séparable.
6 places. P98/212xL269, H72/74 cm.

Canapé Hannah avec système séparable. 
2½ places. P98xL213, H72/74 cm.

North  

Design Glismand & Rüdiger

Canapé North.
2½ places. P95xL182, H77 cm. 
3 places. P95xL215, H77 cm. 

North avec méridienne. 
3 places. P95/164xL260, H77 cm. 
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Fuuga  

Design Busetti Garuti Redaelli

Philippa  

Design Busetti Garuti Redaelli

Canapé Fuuga.
2 places. P80xL160, H86 cm.
3 places. P80xL215, H86 cm.

Fauteuil. 
P80xL92, H86 cm.

Canapé Philippa.
2 places. P80xL140, H80 cm.

Fauteuil Philippa. 
P80xL83, H80 cm.

Pouf Philippa.
P45xL62, H40 cm.

Canapé Between.  
Disponible en 3 coloris et avec 
méridienne à gauche ou à droite.
P76xl120, H87 cm.
La version bleue est uniquement 
disponibles dans la région EMEA.

Between  

Design Sara Polmar
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Canapé Pepe. 
2 places. P86xl170, H79 cm.
3 places. P86xL239, H79 cm.

Pepe  

Design Kaschkasch

Fauteuil Pepe. 
P86xL89xH79 cm.

Canapé Cloud. 
2 places. P82xL162, H75 cm.
2½ places. P82xl192, H75 cm.
3 places. P82xL222, H75 cm.

Cloud  

Design Yonoh Estudio

Fauteuil. 
P82xL102, H75 cm.

Pouf Cloud. 
Petit P65xL65, H43 cm
Grand P65xL122, H43 cm.

Madison  

Design Glismand & Rüdiger

Divan Madison  
P86xl197, H46 cm. 

Canapé Madison.  
2½ places. P94xl204, H79 cm. 
3 places. P94xl231, H79 cm. 

Gaia  

Design Busetti Garuti Redaelli 

Canapé Gaia.
2 places. P82xl187, H90 cm.
3 places. P82xL257, H90 cm.
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Aura  
Design Charlotte Høncke

Mara  
Design Kressel & Schelle

Abby  
Design Outofstock

Liva  
Design Charlotte Høncke

Canapé Aura.
2½ places P78xL193, H81 cm. 

Canapé Mara avec extension de siège.
2½ places. P80/95xL230, H80 cm.
3 places. P80xL260, H80 cm.

Fauteuil Mara. 
P53/80xL90, H47/80 cm.

Canapé Abby. 
2 places. P86xL190, H71 cm.
3 places. P86xL230, H71 cm.

Fauteuil Abby.
P82/60xL115, H71/40 cm.

Canapé Liva.
3 places. P98xL180, H94 cm.

Fauteuil Liva.
P94/58xL77, H98/44 cm. 
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Module méridienne Cosima.
Droite ou gauche.  P150xL120, H65 cm.

Module d'angle Cosima.
Petit.  P120xL120, H65 cm.
Grand.  P120xL150, H65 cm.

Pouf Cosima. 
Petit.  P90xL90, H40 cm.
Grand.  P90xL120, H40 cm.

Cosima  

Design Kaschkasch

Module dossier Cosima. 
Petit.  P120xL90, H65 cm.
Grand.  P120xL120, H65 cm.

C3 Fauteuil
Design Glismand & Rüdiger

X-Stool
Design MUT Design Studio

Disponible dans un grand nombre de tissus et de cuirs
avec des pieds en chêne blanc huilé, chêne huilé, chêne
fumé et noyer huilé.
P70xl70, H74 cm.

Disponible en chêne, noyer et chêne blanchi vernis.
P33xL40, H45 cm.

Carmen
Design Yonoh

Fauteuil Carmen.
Disponible dans un grand nombre de 
tissus avec une base en acier vernis noir.
P95xL78, H110 cm.
 

Palm lounge
Design Says Who

Soul
Design Hertel & Klarhoefer 

Disponible avec assise en plaqué chêne blanchi, 
plaqué chêne naturel, plaqué noyer ou plaqué chêne 
teinté noir avec pieds en contreplaqué assortis.
Également disponible en version tissu et cuir.
Sans accoudoir.  P66xL58, H38/73 cm.
Avec accoudoir.  P66xL72, H38/73 cm.

Disponible en chêne massif teinté noir, naturel ou 
blanchi avec assise en cuir pleine fleur noir ou naturel. 
P74xL71, H36/73 cm.
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Drum
Design Kaschkasch

Base en acier noir peint par poudrage. Disponible 
avec trois plateaux différents : verre gris fumé, marbre 
noir ou marbre blanc. Disponible en deux tailles.
Petit modèle : Ø40, H45 cm.
Grand modèle : Ø60, H35 cm.

Table d'appoint Posea
Design Granstudio

Base en acier noir peint par poudrage avec plateau en 
marbre noir.
l35xL80, H48 cm.

Como
Design Glismand & Rüdiger

Disponible avec plateau en béton, verre, stratifié, 
marbre et bois massif et cadre en acier laitonné, 
blanc, noir ou inox. NOUVEAU : disponible avec un 
plateau en terrazzo.

Como basse 60x60.  l60xl60, H32 cm.
Como moyenne 60x60.  l60xl60, H42 cm.
Como haute 60x60.  l60xl60, H48 cm.

Como basse 60x120. l60xL120, H32 cm.
Como moyenne 60x120. l60xL120, H42 cm. 
Como haute 60x120.  l60xL120, H48 cm.

Pod
Design Busetti Garuti Redaelli

Move  
Design Allan Nøddebo

Disponible avec plateau en marbre brun, noir 
ou vert et pieds en acier vernis noir ou laiton.
Petite. l42xL53, H42 cm.
Grande.  l51xL65, H38 cm.

Disponible avec un dessus en plaqué chêne 
ou plaqué vernis noir avec des pieds en acier 
vernis noir.
L60xL60, H40 cm.
L60xL100, H43 cm.

Mera
Design Kenyon Yeh

Acier peint par poudrage. Disponible en tout gris et 
tout noir ou avec le plateau en chêne laqué blanc sur 
un cadre blanc ou noir.
Ø50 cm, H52 cm.

Tuk
Design Büro Famos

Disponible avec plateau en marbre brun, noir ou gris/blanc 
et pieds en chêne blanchi, chêne naturel ou chêne fumé.
l52xL72, H27/35/42 cm.
l68xL83, H27/35/42 cm.
l80xL110, H27/35/42 cm. 
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Vitro
Design Granstudio

Disponibles en deux dimensions avec une base en acier peint 
par poudrage et un plateau en verre coloré fumé ou en marbre.

Petite : marbre rouge, noir ou blanc. 
Grande : marbre noir.

Petit modèle. Ø60, H40 cm.
Grand modèle. Ø90, H42.5 cm.

Table basse New Mood
Design Michael H. Nielsen

Disponible avec plateau en plaqué noyer, plaqué chêne blanchi, plaqué chêne 
naturel, stratifié blanc, stratifié Fenix NTM® gris ou noir avec bord en noyer, 
chêne naturel ou chêne blanchi et pieds en bois massif assortis. 
Modèle rond Ø60. Ø60, H39,5 cm. 
Modèle rond Ø90. Ø90, H42,5 cm. 

Mix
Design Studio Gud

Disponible avec plateau en marbre brun, noir 
ou gris/blanc et pieds en chêne massif blanchi, 
naturel ou fumé. NOUVEAU : disponible avec un 
plateau en terrazzo.
Ø46, H48 cm.
Ø65, H35 cm.
Ø94, H42 cm.

Comb  
Design Says Who

Disponible avec plateau en chêne vernis, plaqué 
chêne vernis gris clair ou plaqué noyer avec cadre 
en acier noir ou blanc.
Modèle rond. Ø85, H37,5 cm. 
Ellipse.  l85xL127, H37,5 cm. 

Chaise á manger Palm
Design Says Who

Sleek
Design Says Who

Disponible en chêne massif blanchi, naturel 
ou fumé et en hêtre vernis blanc ou noir. 
En option avec assise en cuir noir.
P56xl55, H45/78 cm.

Disponible avec assise en plaqué chêne blanchi, plaqué chêne naturel, plaqué 
noyer ou plaqué chêne teinté noir avec pieds en contreplaqué assortis. 
Également disponible en version tissu et cuir.
Sans accoudoir P50xL42, L46/85 cm.
Avec accoudoir. P50xL54, H46/85 cm.

Chaise á manger Beaver
Design Says Who

Disponible avec assise en plaqué ou stratifié avec 
différentes variantes de pieds en chêne massif. 
Également disponible en version tissu et cuir.
P45xl39,5, H47/82 cm.
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Valby
Design Glismand & Rüdiger

Disponible avec assise en plaqué chêne blanchi ou plaqué 
chêne teinté noir avec pieds en contreplaqué assortis. 
P51xl45, H44/77 cm

Hug
Design Hertel & Klarhoefer

Swing
Design Henrik Sørig Thomsen

Disponible avec coque noire, rouge brûlé, verte ou blanche. Bases 
en chêne massif naturel, chêne blanchi, noyer massif, chêne massif 
fumé, acier vernis noir, acier vernis blanc et chrome. 
Également disponible avec coque garnie dans tissu. 
P49xl56, H46/84 cm.

Disponible en chêne naturel, chêne blanchi et chêne teinté noir.
En option avec assise en cuir Quattro.
P47xl55, H45/74 cm.

New Mood
Design Michael H. Nielsen

Disponible avec assise en stratifié blanc, plaqué chêne blanchi, 
plaqué chêne naturel ou plaqué noyer. Pieds en chêne massif 
blanchi, chêne massif naturel ou noyer massif.
P43xl42, H48/83 cm.

Chaise á manger C3
Design Glismand & Rüdiger

Disponible en différents tissus et cuirs avec pieds en chêne 
massif blanchi, naturel, fumé et noyer massif.
P55xl62, H46/79 cm. 

Tabouret de bar Beaver 
Design Says Who

Table de bar Beaver 
Design Says Who

Disponible avec assise en plaqué, stratifié, tissu 
ou cuir et différentes variantes de pieds massifs. 
Bas.  P41xL39,5, H63,5/94 cm. 
Haut.  P41xl39,5, H73,5/104 cm.

Disponible avec le dessus en noir avec les 
jambes pleines en chêne teinté noir.
Ø80, H102 cm. 
Uniquement disponibles dans la région EMEA.

Tabouret de bar Facet
Design Allan Nøddebo

Disponible avec assise en chêne massif naturel, chêne 
massif blanchi, chêne massif fumé ou cuir noir et base en 
acier laqué noir. 
Bas.  P37xl40, H63 cm. 
Haut. P40xl42, H73 cm

Table haute Node
Design Kaschkasch

Disponible avec plateau en chêne massif naturel, 
blanchi ou fumé et pieds en chêne massif naturel, 
blanchi, fumé ou vernis anthracite.
P62xL160, H105 cm. 
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DT18
Design Glismand & Rüdiger

Disponible avec plateau en stratifié blanc, plaqué chêne blanchi, plaqué 
chêne naturel, plaqué chêne fumé ou plaqué noyer avec pieds en chêne 
massif blanchi, naturel, teinté noir, fumé ou en noyer massif. 
Peut accueillir jusqu'à 18 personnes avec 3 rallonges.
Rallonges vendues séparément.
l100x180(330), H73 cm.

Node
Design Kaschkasch

Meet  
Design Michael H. Nielsen

Disponible avec plateau en chêne massif naturel, blanchi ou fumé et pieds en 
chêne massif naturel, blanchi, fumé ou vernis anthracite.
Le grand modèle Node peut accueillir jusqu'à 14 personnes avec 2 rallonges.
Rallonges vendues séparément.
l90xL140(240), H75 cm.
l90xL180(280), H75 cm.
l90xL220(320), H75 cm.
l62xL160, H105 cm.

Disponible avec un dessus en plaqué chêne naturel, plaqué chêne blanchi 
ou plaqué noyer et avec des pieds en bois massif en chêne naturel, chêne 
blanchi ou noyer.
Rallonge supplémentaire en granit vert (L24cm).
Le grand modèle Meet peut accueillir jusqu'à 16 personnes avec 3 rallonges.
Rallonges vendues séparément.
L90xL140(240+24), H73,5 cm.
L90xL180(280+24), H73,5 cm.
L90xL220(320+24), H73,5 cm.

Yacht
Design Glismand & Rüdiger

Disponible avec plateau en plaqué chêne blanchi, plaqué chêne naturel 
ou stratifié blanc et avec pieds ronds ou de forme conique en chêne 
massif naturel ou blanchi.
Peut accueillir jusqu'à 16 personnes avec 4 rallonges.
Rallonges vendues séparément.
l100xL210(410), H74 cm.

Table á manger New Mood round
Design Michael H. Nielsen

Disponible avec plateau en plaqué noyer, plaqué chêne blanchi, 
plaqué chêne naturel, stratifié blanc, stratifié Fenix NTM® gris ou noir 
avec bord en noyer, chêne naturel ou chêne blanchi et pieds en bois 
massif assortis. 
Peut accueillir jusqu'à 14 personnes avec 3 rallonges.
Rallonges vendues séparément.
Ø125(269), H73 cm.

Table á manger New Mood square
Design Michael H. Nielsen

Disponible avec plateau en plaqué noyer, plaqué chêne blanchi, plaqué chêne 
naturel, stratifié blanc, stratifié Fenix NTM® gris ou noir avec bord en noyer, 
chêne naturel ou chêne blanchi et pieds en bois massif assortis. 
Le grand modèle Mood peut accueillir jusqu'à 16 personnes avec 2 rallonges.
Rallonges vendues séparément.
Petite. l95xL170(270), H73 cm.
Grande. l95xL235(335), H73 cm.

Filur
Design Says Who

Disponible avec plateau en stratifié blanc ou en linoléum noir 
et pieds en chêne massif blanchi, chêne massif naturel ou 
noyer massif.
Peut accueillir jusqu'à 18 personnes avec 4 rallonges.
Rallonges vendues séparément.
P90xL180(380), H73 cm.
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Pont
Design AC/AL

Console Pont
Disponible avec cadre en acier peint par poudrage et deux 
étagères en plaqué chêne teinté noir ou avec une étagère 
supérieure en plaqué chêne teinté noir et une étagère inférieure 
en marbre noir.
l30xL100, H90 cm

Étagère Pont.
Disponible avec cadre en acier peint par poudrage 
et étagères en plaqué chêne teinté noir.
l30xL150, H60 cm.

Quadro
Design Oooja

Meuble de rangement en MDF laqué blanc, en bois 
de paulownia ou en plaqué noyer. 
l120,5xH67,5xP25 cm.

Floow
Design Michael H. Nielsen

Vienna
Design Hertel & Klarhoefer

Buffet disponible avec placard en chêne massif blanchi, 
fumé, naturel ou noyer massif avec façade en stratifié blanc. 
Compatible avec la table de salle à manger DT.
P50xL136, H73 cm.
P50xL202, H73 cm.

Buffet disponible en chêne massif naturel ou blanchi avec 
portes en plaqué tressé ou en tissage français.
Compatible avec la table de salle à manger Coney et Yacht.
P49xL130, H92 cm. 
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Tapis Bossa  
Design Bolia Design Team

Tapis Kakudo  

Design Bolia Design Team

Tapis Loop  

Design Bolia Design Team

Tapis Scandinavia  

Design Bolia Design Team

Tapis Forza  

Design Bolia Design Team

Tapis tricoté à la main en laine de Nouvelle Zélande. Tous les 
tapis sont certifiés Care & Fair.
L140, L200 cm.
L170, L240 cm.

En cuir, avec une structure géométrique agréable à regarder, il est 
naturellement reposant avec une dynamique pleine de vie.
L140, L200 cm.
L170, L240 cm.
L200, L300 cm.

Tapis faits à la main de haute qualité. Tous les tapis sont 
certifiés Care & Fair.
L140, L200 cm.
L170, L240 cm.
L200, L300 cm.

Un tapis n'est pas seulement convivial et chaud, il permet 
également d'aménager votre intérieur en différentes zones. 
Le joli tapis Scandinavia agrémentera votre canapé comme 
votre table à manger ou peut-être une toute autre pièce de 
votre maison ?
L140, L200 cm.
L170, L240 cm.
L200, L290 cm.

Forza est un tapis à l'expression spectaculaire qui affiche une 
grande personnalité. Ses franges lui donnent un look amusant 
et infiniment doux. Forza est un choix idéal si vous voulez 
créer une ambiance féminine et élégante dans votre salon.
L170, L240 cm.

Coussin Classic 
Design Bolia Design Team

Grab pouf  
Design OOOJA

Coussin de sol Mega    
Design Bolia Design Team

Ronda pouf   

réé par Hertel & Klarhoefer

C'est notre gamme la plus exclusive de coussins, remplis de 
plumes d'oie et d'une housse cousue à la main, disponible 
dans une variété de tissus et de couleurs.
Petit. L40xL40 cm.
Grand. L50xL50 cm.

Ce pouf audacieux est facile à déplacer. Vous pouvez l'utiliser à diverses 
fins et n'importe où. Pour le déplacer, utilisez la poignée en cuir. Posez-y les 
pieds. Asseyez-vous. Seule votre imagination vous impose des limites. 
Petit. Ø40, H48 cm.
Grand. Ø80, H33 cm.

Un accessoire multifonctionnel et moelleux, disponible en 
plusieurs tissus et plusieurs coloris. 
L120, L120 cm.

Un pouf ? Ou un îlot posé librement sur lequel vous pouvez 
rêver de contrées exotiques ? Sur ce rocher multifonctionnel, 
imaginez-vous dans un lieu qui respire la quiétude. Ronda 
a été conçu sans pied, mais vous pouvez le surélever en 
choisissant des pieds de nos séries de canapés. Il peut être 
haut ou bas, à vous de choisir. 
Ø120, H28 cm.
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Pouf Bonbon
Design Busetti Garuti Redaelli

Pouf Zyl
Design Glismand & Rüdiger

Pouf avec base en acier peint par poudrage et dessus en velours. 
Disponible en deux tailles et deux coloris différents : nude ton sur 
ton ou base noire avec velours vert.
Petit modèle. Ø55, H45 cm.
Grand modèle. Ø85, H40 cm.

Pouf disponible en trois dimensions dans 
une large palette de tissus et de couleurs. 
Ø50, H37 cm.
Ø70, H42 cm.
Ø90, H42 cm.

Banc Posea   
Design Granstudio

Banc disponible en velours nude, bleu, gris ou imprimé floral.
l35xL80, H48 cm.

Banc Float
Design Outofstock

Banc Berlin
Design Hertel & Klarhoefer

Banc Hola
Design Sebastian Alberdi

Disponible en 2 tailles en plaqué chêne huilé, plaqué chêne 
teinté noir ou plaqué chêne noir. 
Coussins vendus séparément pour le banc.
Petit. l126,4xH33,5xP42 cm.
Moyen.  l168,2xH33,5xP42 cm. 

Base en acier peint par poudrage avec assise en cuir tressé noir. 
Disponible avec ou sans étagère en marbre à la base du banc.
P40xL130, H45 cm.

Banc disponible en chêne, chêne huilé blanchi ou chêne 
teinté noir avec coussin d’assise en laine disponible dans 
différents coloris ou en cuir noir ou cognac. 
l114xP35. H42 cm. 

Banc DT
Design Glismand & Rüdiger

Disponible en 2 tailles avec plateau en stratifié blanchi, plaqué 
chêne naturel, plaqué chêne fumé, plaqué noyer ou plaqué 
chêne noir avec pieds en chêne massif blanchi, naturel, teinté 
noir, fumé ou en noyer massif. 
Compatible avec les tables de salle à manger DT18 et DT20.
Banc DT18. l40xL160, H45 cm.
Banc DT20. l40xL200xH45 cm.
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Suspension Grape
Design Morten&Jonas 

Suspension disponible en deux 
tailles, chacune disponible en deux 
designs : étroit et large. Tous les 
designs et toutes les tailles se 
déclinent en plusieurs coloris.

Grande :
Étroite. H36 cm, abat-jour Ø28 cm.
Large. H31 cm, abat-jour Ø36 cm.

Petite : 
Étroite.  H27 cm, abat-jour Ø20 cm.
Large. H21 cm, abat-jour Ø25 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans la 
région EMEA.

Orb Lounge
Design 365° North

Suspension Orb
Design 365° North

Suspension pour salon 
disponible en placage en 
laiton antique avec des 
abat-jours en verre de 
couleur fumée.
l41,8, H100 cm.
Abat-jour en verre  
Ø15 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles 
dans la région EMEA.

Suspension disponible en placage en laiton 
antique avec des abats-jours en verre de 
couleur fumée.
L42xL85, H42 cm.
Abat-jour en verre Ø15 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans la région 
EMEA.

Suspension Piper
Design 365° North

Suspension disponible en deux designs 
différents, tous les deux recouverts d’un 
placage en laiton antique.
Suspension Piper. H43xØ42 cm.
Piper Lounge. H73,3xØ30 cm. 
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans 
la région EMEA.

Suspension In-Circles
Design Studio Engvall-Moen

Suspension disponible en noir ou en placage de laiton.
l20xL47, H74 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans 
la région EMEA.

Applique Grape
Design Morten&Jonas

Applique Bureau
Design Benny Frandsen

Applique murale disponible avec une base en 
marbre noir, une barre noire et un verre fumé 
coloré ou avec une base en marbre noir, une 
barre laitonné antique et du verre fumé coloré.
l27,5, H47 cm, abat-jour Ø20 cm. 
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles 
dans la région EMEA.

Applique murale disponible en gris, noir ou 
blanc avec des détails en laiton antique. 
H22xL14xP24 cm. 
Abat-jour Ø13xH17 cm. 
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans 
la région EMEA.

Suspension Rotate
Design 365° North

Suspension disponible en noir mat, gris 
mat, laiton antique ou chrome noir.
H23 cm, abat-jour Ø21,5 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans 
la région EMEA.

Suspension Flachmann
Design Kaschkasch

Acier peint par poudrage. Disponible en noir, gris 
ou blanc. 
H8 cm, abat-jour Ø26 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans la région EMEA.
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Table Piper   

Design 365° North 

Lampe de table disponible en laiton antique.
H51 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans 
la région EMEA.

Table Orb   

Design 365° North

Table Grape   

Design Morten&Jonas

Table Bureau  

Design Benny Frandsen

Lampe de table disponible avec une base en 
placage laiton antique et un verre fumé coloré.
L26, H57,2 cm.
Abat-jour Ø15 cm. 
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans 
la région EMEA.

Lampe de table disponible avec une base 
en marbre noir, une barre noire et un verre 
fumé coloré ou avec une base en marbre 
noir, une barre laitonnée antique et du verre 
fumé coloré.
L31, H58 cm.
Abat-jour Ø25 cm. 
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans 
la région EMEA.

Lampe de table disponible en gris, noir ou 
blanc avec des détails en laiton antique.
L52, H45 cm.
Abat-jour Ø13, H17 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans 
la région EMEA.

Lampadaire Orb  

Design 365° North

Lampadaire disponible 
avec placage en laiton 
antique et abat-jours 
en verre fumé coloré.
l36, H161,5 cm.
Abat-jour Ø15 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement dispo-
nibles dans la région 
EMEA.

Lampadaire Grape  

Design Morten&Jonas

Lampadaire Bureau  

Design Benny Frandsen

Étagère Lean
Design Allan Nøddebo

Patère Trapeze  

Design Steffensen & Würtz

Lampadaire disponible 
en laiton antique, verre 
gris fumé et base en 
marbre noir ou en noir 
mat, verre gris fumé et 
base en marbre noir.
H180 cm, abat-jour 
Ø36 cm.
Livré sans ampoule.
Uniquement 
disponibles 
dans la région 
EMEA.

Lampadaire disponible en gris, noir ou 
blanc avec des détails en laiton antique. 
H140xL22xP74 cm. 
Abat-jour Ø13xH17 cm. 
Livré sans ampoule.
Uniquement disponibles dans 
la région EMEA.

Prenez une étagère ordinaire, démontez-la et assemblez-la de 
nouveau. C'est ce que nous avons fait avec Lean. Avec Lean, 
nous avons voulu créer un système d'étagères original, qui vous 
laisse la possibilité de les assembler comme vous l'entendez, et 
de choisir l'orientation, les coloris et les matériaux.
L80xP25xH8,8 cm.

Les crochets Trapeze dessinés par Steffensen et Würtz ont 
été créés pour la barre à vêtements Trapeze, mais peuvent 
bien évidemment être utilisés pour n'importe quelle solution 
de dressing. Les crochets sont une combinaison brute de 
bois, de cuir et de laiton.
H19,75xL4,5xP3 cm. 



Visitez notre site Web pour plus d'inspiration et de spécifications:
www.bolia.com/fr-fr/steelcase
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